
Invasions 
 

Mise en place        

 Les petites et grandes villes    les petits et grands ports avec étoile. 

 Le pion direction du vent, zone +1 vers le Sud    la rose des vents.  

 Les pions marchandises peaux  +  fourrures  +  défenses de mammouth    à côté du plateau.  

1 pion peaux    l’espace marchandises recherchées. 

 Retirer du jeu 3 cartes saga / couleur. 

La pioche des cartes saga avec 6 cartes I dessus, II au milieu, III dessous, face cachée    à côté du plateau. 

3 cartes, face visible    le plateau. 

 Le compteur de jours de préparation et de navigation    la zone déroulement du tour.  

Les 3 marqueurs derniers tours     à côté du plateau.  

 Les 3 dés    à côté du plateau.  

 Le drakkar  +  les vikings  +  le disque drakkar de même couleur    à chaque joueur. 

Le drakkar    la zone d’hivernage. 

Les vikings  +  le disque drakkar    devant le joueur.  

 Retirer éventuellement du jeu les cartes rune avec rectangle rouge, pour un jeu moins chaotique. 

La pioche des cartes rune, face cachée    à côté du plateau. 

1 carte rune, face cachée     à chaque joueur. 

 Les points de victoire 1, 3, 10 et 50    à côté du plateau.  

Des points de victoire    à chaque joueur. 
 
 
 
 

Divers 

Port d’attache  =  Norvège, Suède ou Danemark. 

Région  =  3 ports proches d’une même couleur. 
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Tour de jeu : 7 jours de préparation ou navigation     

Préparation Description 

En zone d’hivernage, embarquer 1 marchandise 
OU 1 viking sur son drakkar. 

1 viking min / drakkar. 

Période en cours = période max 
sur les cartes saga face visible. 

Période I II III 

Nb espaces 
disponibles  

5 6 7 

Dans un port d’attache, piocher 1 carte rune. 3 cartes max / joueur.  
 

Navigation Description 

Déplacer son 
drakkar sur 1 case 
adjacente OU 1 
port adjacent. 

1 drakkar max / port. 

La rose des vents    Nb jours de beau temps / zone de navigation.  
La table des incidents de navigation    Pertes / nb jours de mauvais temps. 

A chaque déplacement : 

 Compter le nb total de jours navigués. 

 Selon la zone atteinte, calculer le nb jours de mauvais temps, et la valeur des pertes à subir. 

 Subir de nouvelles pertes, si les pertes déjà subies ne sont pas suffisantes. 

Note : Les ports orange appartiennent à la zone de navigation Ouest. 

Actions gratuites pendant son tour  

1 mission / port / tour Description 

Commerce  
Débarquer 1 
marchandise sur 1 port.  

1 marchandise max / port.  
Les ports d’une même région doivent contenir des marchandises différentes. 

Gagner la valeur du port  (2 à 5 PV)  + 2 PV si marchandises recherchées. 

Pillage 
Prendre 1 ville.  

Lancer les dés les uns après les autres, 
ou arrêter. 

Gagner la valeur de la ville (3 à 12 PV). 
Poser la ville devant soi. 

1 dé / viking.  3 dés max. 

Valeur du port =  1 si marchandise  
sur le port. 

Si au moins 1 dé > 
valeur du port 

Mission réussie. 

Pour chaque dé  
valeur du port 

Enlever 1 viking 
du drakkar. 

 

Colonisation  
Débarquer 1 viking  
sur 1 port. 

La ville de la région doit avoir été pillée 
avant, si le port est dans une région. 

Lancer les dés en même temps. 

  
Autres activités Description 

Prendre 1 carte saga, si la mission 
est terminée. 

Poser la carte devant soi et en piocher une nouvelle. Défausser et remplacer 
aussitôt la carte piochée, si la nouvelle saga est déjà réalisée. 

Jouer ou défausser 1 carte rune, 
sauf dans un port d’attache. 

Le joueur peut modifier la direction du vent d’1/4 de tour par carte. 

Placer son drakkar en zone 
d’hivernage. 

Vider le drakkar, en laissant 1 viking max. Entraine la fin du tour du joueur. 
Obligatoire si 0 viking sur le drakkar. 

Déplacer son drakkar de la zone 
d’hivernage vers un port d’attache. 

Un port d’attache peut contenir plusieurs drakkars. 

 
 
 
Fin : Lorsque la pioche des cartes saga est vide, il reste 3 tours de table max, en commençant par le joueur suivant le 
joueur courant. Fin immédiate, si toutes les cartes saga sont terminées. 
 

Décompte : PV obtenus durant la partie + 

Bonus 
hache 
sanglante 

+3 PV / ville pillée, pour le joueur majoritaire en villes pillées. Pour tous, si égalité. 

 
Colonies 
 
  

+ valeur du port (2 à 5 PV) / colonie. 

La valeur du port dans une région = x2, si 2 colonies dans la région, ou x3, si 3 colonies, 
même si les colonies appartiennent à d’autres joueurs. 

Sagas Norvège 
+10 PV pour le joueur majoritaire en cartes. Pour tous, et rien pour les seconds, si égalité. 
+5 PV pour le second majoritaire en cartes. Pour tous, si égalité. 

Sagas Danemark 

Sagas Suède 
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